
Frères LeClaire 
Aurèle J. LeClaire 

Directeur de pompes funèbres 
475, bd Provencher, bur. 306 

(sur rendez-vous) 
204-775-2220 

ou 204-489-6996 

Salon funéraire 
Desjardins 

personnel bilingue 
et service personnalisé 
357, rue Des Meurons 

Winnipeg MB  R2H 2N6 
204-233-4949 

desjardins@arbormemorial.com 

 

Taylor McCaffrey, s.r.l. 
avocats et conseillers juridiques 

Alain L. J. Laurencelle 
Société de droit 

Alain L.J. Laurencelle 
204-988-0304 

204-781-1539 (cellulaire) 

al@tmlawyers.com 

Location des salles 

du Précieux-Sang 

Salle Capacité Coût 

1/3 80 120 $ 

2/3  115 190 $ 

3/3 210 285 $ 

Place Eugénie Inc. 
201, rue Eugénie 

Appartements à une, deux ou trois 

chambres à coucher, 

à bail viager (life lease) 

204-237-0010 

ou 204-770-3296 

 

2e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 10 avril : † Robert Roland, offrandes aux funérailles 

Dimanche 11 avril :  Intention des paroissiens 

Mardi 13 avril : † âmes du purgatoire par Alice Fontaine 

Mercredi 14 avril : † Hubert Comte par Olive Comte 

Jeudi 15 avril : † Cormier Anita, offrandes aux funérailles   

Vendredi 16 avril : † Decelles Olive, offrandes aux funérailles  

 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 17 avril : † Henri Lécuyer par Olive Comte 

Dimanche 18 avril: Intention des paroissiens  

 

N.B : 

• Mercredi le 14 avril, nous reprenons les messes au 
Foyer Vincent. 

• La messe de vendredi, le 16 avril à 10h30 est reportée 
à 17h pour seulement ce vendredi. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau 

200, rue Kenny 
Winnipeg MB  R2H 2E4 
tél. : 204-233-2874 
psang@mymts.net 
www.paroisseduprecieuxsang.ca 

paroisseduprécieux-sang
 

 

Koudzovi (Francis) Adzakor 

Prêtre administrateur 
tél. : 204-333-9692 
courriel : adzakor@yahoo.fr 
 

Valentine Mukeshimana 

Ajointe-administrative 
Du mardi au vendredi  

de 8 h 30 à 16 h  
(fermé de midi à 13 h) 
 

Conseil de pastorale  

Pierre Lemoine 
tél. : 431-588-5892 
 
Affaires économiques 

Joël Gosselin 
tél. : 204-781-5071 
 
Récitation du chapelet 

Mardi et vendredi avant la 
célébration eucharistique 
 
Demi-heure d’adoration 

Mardi et vendredi après la 
célébration eucharistique 
 
 

Paroisse du Précieux-Sang 

Archidiocèse de Saint-Boniface 

2e DIMANCHE DE PÂQUES  

 

11 avril 2021 

1e lecture : Actes 4, 32-35 

Psaume : 117 (118) 

2e lecture: 1 Jean 5, 1-6 

Évangile : Jean 20, 19-31 

 

Intendance 
 

Dimanche de la Divine 
Miséricorde 
 
« La multitude de ceux 
qui avaient cru n'était 
qu'un cœur et qu'une 
âme. Nul ne disait que 

ses biens lui appartinssent en propre, 
mais tout était commun entre eux. » - 
ACTES 4:32 
Tout ce que nous sommes et tout ce que 
nous avons est un don de Dieu!  Pensez 
à votre famille, à vos amis, à votre vie, à 
vos talents et à votre argent – ce sont 
tous des dons de Dieu!  Nous ne sommes 
pas vraiment propriétaires de quoi que ce 
soit, nous ne sommes que des 
« intendants » des dons que Dieu nous a 
bénis.  Nous sommes appelés à être 
reconnaissants et généreux avec tous nos 
dons pour le bénéfice des autres. 

 

Prières pour les 

Paroissiens malades 
Norbert Dacquay, Gérard 

Desharnais, Olive Comte, Hélène Nault, 

Monique Bruneau 

Que le Seigneur Jésus-Christ, le médecin 

des corps et des âmes, leur accorde une 

prompte guérison.   

AMEN. 



Lettre apostolique de Pape François sur Saint Joseph, 

patron de l'Église universelle (Patris corde) 

 

 Extrait : (Un cœur de père) 
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne 

signifie pas qu’il nous a abandonnés, mais qu’il nous fait 

confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons 

projeter, inventer, trouver. Il s’agit du même courage 

créatif démontré par les amis du paralytique qui le descendent par le toit 

pour le présenter à Jésus (Lc 5, 17-26). La difficulté n’a pas arrêté 

l’audace et l’obstination de ces amis. 

 Ils étaient convaincus que Jésus pouvait guérir le malade et « comme ils 

ne savaient par où l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le 

toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, 

devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te sont 

remis” ». Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont 

cherché à lui amener leur ami malade.  

L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant 

lequel Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils 

auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut 

pas beaucoup d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile à ce 

propos. 

 La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes 

les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore 

aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En 

ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous 

ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la 

persécution et de la misère. 
 

Diffusion de la messe dominicale : 

 La messe en français est diffusée de Sts-Martyrs-Canadiens à 

10 h. 

(https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live) 

 

La messe en anglais est diffusée de Holy Cross à 10 h. 

(https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live) 
 
 

 

Semaine du 04 avril 2021 

 

Quête dominicale ........ 1324,00 $ 

Projet Précieux-Sang .... 310,00 $ 

Chandelles ...................... 53,30 $ 

Église en Terre sainte ... 411,20 $ 

Interac ........................... 300,00 $ 

Total  ........................... 2398,50 $ 

 

Même semaine en 2020 

Quête dominicale ........ 1140,00 $ 

Projet Précieux-Sang ...... 40,00 $ 

Dev& Paix .................... 100,00 $ 

Rameaux ......................... 45,60 $ 

Total ........................... 1325,60 $ 

 

Lampe du sanctuaire 

Fernand et Lucette Boulet 

 

Formation au diaconat 

permanent 

Le Comité interdiocésain de 
formation au diaconat invite des 
hommes à discerner leur appel 
à la vocation de diacre en 
participant au programme 
d’Aspirants, d’une durée d’un 
an.  
Ce programme est une 
occasion de manifester son 
intérêt pour le diaconat 
permanent, de s’immerger dans 
les questions du sacrement de 
l’Ordre, et de discerner 
l’aptitude à entreprendre une 

période de formation de quatre ans 
menant à l'ordination. 
 
Les diacres permanents exercent 
trois fonctions qui appuient la 
mission de service et de 
communion de l’Église : 
 
1. Le service de la Parole 
(proclamer l’Évangile, prêcher et 
enseigner la Parole de Dieu); 
 
2. Le service de la liturgie en 
communion avec l’évêque et les 
prêtres (administrer le baptême, 
conserver et distribuer l’eucharistie, 
assister au mariage et le bénir, 
porter le viatique aux mourants, 
présider aux rites funèbres et à la 
sépulture, présider au culte et à la 
prière des fidèles, être ministre des 
Sacramentaux); 
 
3. Le service de charité et de 
justice (exercer une sollicitude pour 
les nécessiteux, connaître les 
besoins des fidèles, soutenir les 
ministres ordonnés – évêque, 
prêtres, autres diacres). 
 
Le programme s’adresse à des 
hommes de 35 ans ou plus qui 
possèdent de bonnes aptitudes en 
communication et entretiennent 
des relations saines avec leur 
famille et amis. 
Info : 
diaconal.formation@archwinnipeg.ca 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
mailto:diaconal.formation@archwinnipeg.ca

